
NOËL, FICTION OU REALITE?



Matthieu 2.1-7 (Seg.) 
1. Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des Mages d'Orient arrivèrent 

à Jérusalem et dirent: 

2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus 
pour l’adorer.

3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui.
4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où

devait  naître le Christ. 

5. Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète:
6. « Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales

villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. »
7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès

d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.



Matthieu 1.18-25 (Seg.) 
18.« Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. 
Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant
qu'ils eussent habité ensemble.
19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle.
20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient
du Saint Esprit;
21. elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés.
22. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète:
23. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel,
ce qui signifie Dieu avec nous.
24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme
avec lui.
25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de
Jésus. »



Luc 1. 37 (Seg.) 
« Rien n’est impossible à Dieu ».

Psaume 139.13 (Seg.) 
« Tu m’as fait ce que je suis, et tu m’as tissé dans le ventre de ma 
mère. Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse :
Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien.

Luc 1.35 (Seg.) 
Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu.



Jean 1. (1…12) (Sem)
1. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu…
(…)
4. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes…
(…)
11. Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas accueilli…

12. Certains pourtant l’ont accueilli, ils ont cru en Lui; A tous ceux-là il a 
accordé le privilège devenir enfants de Dieu. »



Jean 12. 46-47 (Seg)
46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 
47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi
qui le juge ; Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le
monde.

Luc 2. (Seg) 
13. « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant
Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre
parmi les hommes qu'il agrée!

10. « Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande joie: 
11. c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur. »



Noël fiction ou réalité?

Noël ! Nativité!...celle de notre Sauveur, 
n’est ni une fiction, ni un conte pour les plus 
petits.

C’est la réalité de l’amour infini de Dieu qui a 
désiré venir habiter parmi nous pour accomplir 
notre salut… et c’est aussi le plus grand 
cadeau de Dieu pour les hommes.


